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QueseraitlaFrancesanssesvillages?Clocherstutélaires
d'unpaysagepittoresque, ilssont, dansla ValléeduRhône,

lesgarantsd
'uneproductionviticoledequalité.

Photos:Jean-Luc Barde-texte: KarineValentin

aussitôt
qu' apparaissentlescyprèsdansce

bon paysde Provencedominé par la
silhouettedumont Ventoux-dont onnesait

jamaissisatêtechenueluivientdelapierreblanche
quirecouvresonsommetoude laneige-, lasyrah,
aussitempétueuseque leRhônedanssonétroit
corsagedu nord , laissela gouvemance au
grenache.Dansunvastechambardement,charriant
depuislesAlpesde gros cailloux, risseset doux
comme le climat provençal quand le mistral
consentaucalme, leRhôneafait desonritun
terroiridéalpour legrenache. Princerégnantsurces
terrasses,cornu txet plateauxd

' alluvions, ila pour

faire-valoirla syrahet le mourvèdrequi pointent
lanoblessesavoureusedesonétat.
Lesgaletsvertueux,rougisparfoisd

'

oxydede fer,
itt ent lanuit lachaleurdu jourstockéedansleur
massepour fignoler le mûrissementdesbaieset
filtrent leseauxdepluie, servantde lienentreles
villagesvigneronsde l ' Ardèche, de laDrôme,du
Gard et du Vaucluse. Cesvillagesaux clochers
familierssontaunombrede95quisuiventlecours
placidede la Duranceou l ' ondulationmétallique
du Rhône, mus parune volonté d ' identification
soutenued ' unequalitésupérieureà laITIRSSP.Tous
nésd ' undécretde1966,certainsbonsélèvesont
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S VILLACHS

droit aux félicitations.On lesappellemême par
leurnom.Cesontlescôtes-du-rhône-villages
communauxformantdansleGard, laDr& neet le
Vaucluseune casteréduite maisrichede 18individus
plusou moinsgaillards. Lesunsont lataille d ' un
confetti , 26 hectarespour Saint-Pantaléon-les-
Vignes,et d ' autresjouent de leur taille (plusde
900hectaresà Cairanne)pouraffirmer leur
identité. Certainesappellationsvillagescouvrent une
zone plus qu'

une commune , ainsi le Massif
d ' Uchaux,le PlandeDieu, SignarguesouGadagne.

Difficile reconnaissance
Gadagne.. . cette appellation amis du temps à
obtenirsarécenteadhésionauclub.Lesvignerons
deChâteauneuf-de-Gadagnesouhaitaientfaire
classerlenom de leurvillage. Or, un autre CM-
teauneufayant plusd'

entregent, et peudésireux
d ' avoir un supposérival portant le même nom,
leuramis dusucredanslemoteur. Cefit lepot
de fer contre lepot de terre, jusqu' aujour où les
vigneronsabandonnentl ' idéedeporter lenom de
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PaysdesantonsdeProvence,
Ségurets' étaleenlargeurà

flancdecoteau.Dansla
plaine, l' hôteldelaCabasse,

avecsesvoletsrouges.

leurvillagesur lesfondsbaptismauxde l ' INAO et
consententaunomGadagnepourdesvins
regroupantplusieurscommunessurun plateauau
sudestd ' Avignon.
Lesunsentrent ,d ' autressortent Gadagneest
entré,RastPaiiestsorti (en2011).Cettecommune
a maintenantlachevalièreaupetitdoigt.Devenue
Cru ,elleappartientàl ' aristocratiecomme
Gigondas, Vacqueyras, Vinsobres, Châteauneuf-du-
Pape,LiracouTavelet peut-êtrebientôtGairanne
(cf encadréplusloin). Imaged'

Epinaldu paysage
français,cesclochersembrassésdebâtissesaux
pierresvénérablessont lessentinellesd ' une
histoirevieillecomme l'

antique. LaValléeduRhône
a toujoursétéun lieudepassageentre
Méditerranéeet Europedu Nord : d ' abord lesGrecs, puis
lesRomainsont écrit l

'

histoireduvin,faisantde la
ValléeduRhônelevignobleleplusanciendeFrance
adoubéparlapapautéenAvignon.D ' ailleurstous
cesvillagesont , deprès oude loin, un lien avec
l '

églisesignaléparleur clochergarantd
' une

nouvellereligion,celleduvinde qualité.
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Notre sélection
CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGES
PLANDEDIEUDomaine
del'Espigouelte2013 -8 Euro

Unjolinezcroquantetréglisséavecunebelle
finesseet destaninsveloutés.Cevinpossède
dela chairet unfruitfrais,purplaisir.Produit
à partirde80 %%degrenache,il estissu
d

'unevinificationsurmarc,cequiluidonne
sastruduregourmande. LeterroirduPlan
deDieuapportelafraîcheurindispensable.
C' estlevinduquotidien.

CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGESVISAN
Domainede laBastide,
LaGloirede monPère2013- 8
Dominéepardevieillessyrahs,cettecuvée
possèdeunebelleprofondeurcrémeuse
quirappellelapâtisserieet lacharlotteaux
fraises.Pourquoiunvinn' auraitpasledroit
d'êtreunegourmandise? Généreux
et intenseenbouche,typiqueduSud
rhodanien, il affichedela matière,
digned'êtreaccentuéepardescôtes
d'

agneauauxherbes.

CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGESSABLET
DomainedeBoisson,
CuvéeClémence2012 - 8,20 C
Clémencerespectelaparité:50%% grenache
et 50%%syrah,c' estsonADN.Sidansles
vinifications, lesdeuxraisinssonttraitésdela
mêmefaçon, lasyrahestélevéeenbarriques
alorsquelegrenacheresteencuvesde
ciment.Lebouquetépicéetpoivrépossède
desparfumsdevieuxmeublescirés.Enrobée
d'un boiséprésent,labouchesurdestanins
tendrespossèdeunefinalecroquanteet
souple.Etpourquoinepasl

'associerà un
steaktartare?

CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGESVALRÉAS
DomainedesGrandsDevers
2012 - 8,70 Euro

Surunvignoblecomposédecoteauxetde
plateaux,ledomaineproduitunrougedes
plusclassiquestantdanssonassemblage
(65%%grenacheet35%%syrah)quedanssa
vinificationenraisinsentiers.Lebouquetest
délicatavecdesnotesdefruitsfrais.Finet
tendre,c' estunvinjuteuxetbienéquilibré
avecunenotedelaurieret unefinaleplus
pointue.Surdesoeufspochésaulard.

Rir

JeanDavid àSéguret
Bonnetàpomponoucasquette,
JeanDavidafroid auxoreillesmais
pasauxyeux.lia créél '

intégralité
desondomainedontlesvignes,
essentiellementenculturemassak
ont aujourd

' huientre40 et50ans,
sansaucunintrant,pesticideou
engraischimiquedepuisl

'

origine:
"

Çameplaisaitdelaboureretdesentir
l

'

odeurdela terre,jesuisunpaysan.
"

Lapropretédessolsdonnelapuretédu
raisin quelemonsieurn' apasbesoin
d'

affinerencave.Pasdegroupede
froid ni debarriquesenbois, descuves
bétonetunvieuxpressoirsuffisent
à la qualitéIl adorela puretédes
grenachesqu' ilféminise: «

J' aimela
tendresseetlarondeurdelagrenache"
alors

qu'
il n' estpas tendreavec

ale" syrah 71nefaut pasdépasser
lesdoses."

Séguret2012(14,30Euro),
avec65%%degrenache, estradieux
entretous.DomaineJean Dard

DenisDeschampsàSignargues
Ledirecteurdecettepetitecave sud-ouestd'

Avignon,il profited' un
cinquantenaireconnaîtlesvingt terroirdegaletsposéssur desmarnes
vigneronsadhérentsdontunebonne sableusestrèsprofondesquigardent
partieont crééla coopérativeetla lafraîcheurLes40»Rugissants2013
moitiésontenagriculturebiologique ( 12Euro)estunemacérationcarbonique
Chacunproduitsapropreétiquetteau degrenachecarignanetmourvèdre
seindel '

entreprisecommune, la qualité pourunvinpuissant, veloutéettrès
delacavetientdecettetailleréduite, parfuméde 

fruits 
noirsetd'

épices.
delamotivationdesproducteursmais LaradieuseGrenache2013(8Euro) est
aussiduterroirLeclimatestleplus entièrementdédiéeàlagénérosité
chauddelaValléeduRhônemaisau dugrenacheCaved'

Estézargues
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SébastienClémentà
Chedeauneuf-de-Gadagne
11estl ' undesseptproducteursàavoir
déclarésonvinenvillagesCaduque
dontleterroircomposédegrosgalets
lissesduRhônegardelafraîcheurà
telpointquela collineétaitappelée

"

le
châteaud' eau" .Lesmoinescultivaient
ici lesraisinsréservésàla cuvéedu
papeenrésidenced' étéenMignon, et
lesvigneronsdeChâteauneuf-du-Pape
lorgnentsurcesvignesdontleprix à
l

'

hectareest10foismoinscherquechez
eux! Laculturebioestfacilitéepar
l '

influencedumistraletledomainedes
ClémentestcertifiéLesvieillessyrahs,
issuesd' unesélectionparcellaire
surleplateau, donnentl '

amplitude
savoureuseàl

' éclatant2012(8Euro) ,
habillédetaninsprofondsetcharmeurs.
DomainedesGaniguettes.
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Notre sélection
CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGESMASSIF
DIUCHAUXDomaine LaCabolte,
Garance2072- 12Euro

Unechairpulpeuse,typiqueenquelque
sorteduterroirduMassifd'Uchaux,dont
leséquilibressontrespectésgrâceàune
viticulturebiodynamiqueetuneintervention
limitéeen cave. Lefruitduraisinestlà,tout
commelesparfumsdecerise, defraise.
C' estunvinéquilibré,harmonieux,etsurtout
assezfraispourassumerlemariageavec
unecuisineépicée.

CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGESSAINT-
MAURICEDomainedelichevin ,
GuillaumedeRouville2012- 12Euro

Suruncoteaunord,à 400mètresd'attitude,
lasyrahestà saplace, surlesgaletsroulés.
Vendangéeà lamain,elledonnelemeilleur
d

'
elle-même;vinifiéeencuvesboispuis

élevée18 moisdanslevin,elleprend
del

'
envergure. Puissant,concentré,grillé,

c'
estunvind'unericheamplitude,ouboisé

luxueux,aubouquetcomplexederéglisse
et violetteavec,heureusement, lafraîcheur
enprime.Pourunrosbif,toutsimplement.

CISTES-DU-RHÔNE-VILLIDESROAIX
DomainePique-Basse,
L'Asdu Pique2013- 72Euro

Voilàunebelledéfinitiondugrenache,qui
rentreà 75%%dansl'assemblagedecevin.
Ildonneà lacuvéelafinesseremarquable,
justepiquéeaucoeurdesonbouquet
d'

épicesdoucesetdegirofie.Franche
et délicate, laboucheparticulièrement
bienéquilibrées' imposesurdesnotes
deréglisse, depoivreetdecacaoavecdes
taninscostaudsetunefinaleréglissée.

CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGESLAUDUN
DomainedeMaravilhas,
Maestral2013- 13,90Euro

Issud'uneviticultureenbiodynamie,levin
estd'unetexturefluideetlégère,assezpur
et droitetsonbouquetdominéparunfruit
fraisestléger.C'

estenbouchequel'énergie
duvinserévèlelemieuxsurdestanins
aimablesetunefraîcheurtrèsintéressante,
signatureduterroir.Ouvrez-leavecunrôti
deporcà lasauge.
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Les 18 villages
en Côtesdu Rhô te
Suivantla qualitédu sol, les expositions,
les niveauxdurelief, lesvinsdes différentes
appellationscommunalesont des natures
différentes. Palmarèsdeslauréats. . .

DANSLEGARD
ChusclanL'appellationcouvre319 hasurlevillage
etquatreautrescommunesproches,surlarivedroite
duRhône.Lesvinsysontà lafoispuissantsetfrais.
LoudunTroiscommunespourdesrougestinset
élancésauxcôtésdebeauxblancssoyeux.Loudun
est, avecSabletl

'undesspécialistesde lacouleur.
Saint-GervaisUnpetitvignoblecomprisexclusivement
danslepérimètredelacommunegardoisedont
il partelenom.Grasettanniques,sesvinssontdotés
denotesdefruitsrougesetd'

épices.
SignarguesUngrandterroirsudiste. leplus
méditerranéendesvillages, avecunebelleunité
derrièrelacavecoopérative.

DANSLEVAUCLUSE
Massifd

'
Uchaux Unterroirtrèsparticulierau

nordd'
Orangepouruneappellationadossée

àunmassifboiséquiproduitdeses originaux.
Plan de Dieu L'appellationestl'unedesplus
importantesetoffreunebellehomogénéitéderrière
l'élégancedesonterroir.
PuymérasLeplusà l'estdesvillagesdesCôtesdu
Rhôneoffreunepetiteproductionderougescharmeurs.
RosisCousindePuyméras,levignobleentre
Séguretet Rasteauproduitdesvinsà lafoisrustiques
etsavoureux.
Sablet DanslapartenorddesDentellesdeMontmirail,
levignobleportelenomdesonsotdesafres, sorte
desabledurci.Ilproduitdesrougesauxnotesdefruits
mûrs, maisaussidejolisblancs.
SégnretApieddesDentellesdeMontmirail,
leterroircomposedesrougesaufruitcroquant,
aussidélicatsquelacommune,classéeparmi
lesPlusBeauxVillagesdeFrance.
Vanta , Uneseulecommuneetunterroiren
coteauxetterrassesassezhomogène, quidélivre
desvinstoutenéquilibre.
Vison Surcetteancienneterrepapale, lesrouges
sontplutôtrustiques.
GadagneLedemiervillagereconnuentantque
telpossèdeunsoladmirabledegaletsrouléssur
uneterrasseà l'estd'

Avignon.

DANSLADRÔME
Rousset-les-VignesProtégédu mistralparlerelief,
cevignobledepocheau nordde laDrômeproduit
desvinsplutôtsurlafinesse.
Saint-MauriceCepetitvignobleproduitdesrouges
rustiquessurlacommunedeSaintlouricesur-Eygues.
Saint-Pantaléon-les-VignesAusuddudépartement,
untoutpetitvignobleauxvinsfrais.
Rochegude[ gaiementousud, uneseulecommune
pouruneappellationoffrantdesrougesfrais.
GairanneElleestlaplusvasteappellationvillages,
composéedeterroirsvariésetd'unequalité
quiluiouvrentlesportesdel'avenir(cf.ci-contre).

Illennon spéciaLe POURCamanne

Parmi les 18communales rhodaniennes ,
C,airanne est vernie . Plus de 900 hectares
et une réelle homogénéité derrière la
personnalitéparticulière des vins fait d

'

éléganceet de finesse
gr'

àce à un terroir varié
et un microclimat aux vents dominants
sous la lumière du soleil.
Formé de terrasses, plateaux et plaines, le

vignoble planté au coeur des Côtes du
Rhône , au nord d

'
Orange , a toujours

devancé les autres sans avoir encore

Avantd'êtreunvignoble
envue,Cairanneest
unvieuxvillageoùl

'
on

déjeuneouTourneauVerre,
lerepèredesvignerons
etlebonendroitpour
goûterlavéritablecaillette
provençale, celledeChez
Georges,traiteurMulette.

accédé à la caste supérieure de Cru.
I:adoubement arrive enfin et l

'
INAO (

Institutnational de l
'
origine et de laqualité)

devrait prochainement prendre un décret
de reconnaissance du Cru Cairanne . Une
distinction amplement méritée pour une

appellation qui ne mégote pas sur laqualité
des raisins, avec notamment l

'
abandon

progressif de la machine à vendanger , l'

interdictiondu désherbage total , et un taux
de sulfites reprenant la norme bio.
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MarcelRichaudet sesenfantsàCaranne
MarcelRichaudestunefigurede
Cairanne,unepersonnalitéreconnuede
la ValléeduRhôneetl '

undesmeilleurs
vigneronsdeFrance.Laforcede
sondomaine;cesontlesgrenaches,
lesvieillesvignesetlesmasses, que
Marcelgreffelui-mêmepourconserver
lepatrimoinegénétiquedesesraisins
fine cèderienà la qualitépourses
55ha. Thomas, surlevignobledepuis
unepoignéed

'

années, etClaire, arrivée

fraîchement, suiventl
'

exemplede
cepèredanssavolontéàproduirek
meilleurLevillagesCairanne2013
(14Euro), mûretcroquant,fin etdélicat;
LesEstrambords2011(19Euro). sous
lacoupedumourvèdmpossèdeun
corpsd

' athlètesur destaninsracéset
unematièreprofondedélicieuxentre
tous; FF,breseade2012(200 ,
quandk terroirpasseau-dessus
duraisin.DomaineRichaut
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Sélection à
Cairanne

CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGESCAIRANNE
Domaineglary, astévenas2013 - H40
Unassemblageclairette-roussanne-viognier
pourunblancampledontlesnotesgrilléeset
croquantesinsistentsurlafinessedu milieu
debouche.Unefinaleperlanteet unesaveur
derésinepourunblancrhodanienoriginal

CÔTES-DU-1111ôNE-VILLAGESCAIRANNE
DomaineLesHautesCames2012- 11 C
Fruitscuitsetcacao,taninssavoureuxet
finaleplustendrepourunvinrigoureuxmais
généreux,unegageureen2012.Dominé
parlasyrah, levin esttendumaischarmeur
ettrèsbienélevé, 12moisentêts.

CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGESCAIRANNE
DomaineBrasse?, LesChabriles
2013- 72.501
LesvieillesvignesdeLaurentBrusset
composentunvinpuissantet denseavec
debeauxtanins, delamatièreetune
belleamplitude.Facileetunbdncharmeur,
il possèdedanssatramelaclasse
inhérenteauxCrusdelaValléeduRhône,

CÔTES-DU-RHÔNE-VILLAGESCAIRANNE
DomaineOratoireSt Martin,
LesDouyes2072- 16,501
Laqualitégourmandedecettecuvée,issue
degrenacheetmoutier° ,estlapreuveque
l'onpeuttrèsbiensepasserdesyrahdansle
suddelaValléeduRhône.Elevé18moisen
foudre,lerougeintroduitlediscoursavecde
vieuxgrenachesquicommencentà s' ouvrir.

ETAUSSI
Dauvergneet Ranvier2013 - 7,50Euro

Lenégocehautecouturesignecerouge
d'unexcellentrapportprix-plaisir.
DomaineduTrapadis2013 - 9 f
Unebellefraîcheursurunebouche
langoureuseetdestaninsfrancs.
DomaineJulietNAVfil,
Mailys2013 - 9,90 f
Unpuissantcostaudaufruitradieuxproduit
parundomainedeChâteauneuf-du-Pape.
Domainede Galuval2072- 14,70Euro

Legrenachedanstoutesasplendeurpour
unvinprêtà boire.
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